اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
ﻟﻠﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﻴﻦ ﺭﻗﻢ  2451.14ﻭ  2682.14ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  21ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2014
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ  6275ﻣﻜﺮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  22ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  ،2014ﺷﺮﻋﺖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻣﻨﺬ  01ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ.

اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻧﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ

ﺗﺴﻌﻴﺮة اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم

اﺷﻄﺮ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ

ﻓﻮﺗﺮة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ

ﻓﻮﺗﺮة اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ

 0إﻟﻰ 100

0.9010

 101إﻟﻰ 150

1.0732

 151إﻟﻰ 210

1.0732

 211إﻟﻰ 310

1.1676

 311إﻟﻰ 510

1.3817

≥511

1.5958

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ

ﻓﻮﺗﺮة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ

اﺷﻄﺮ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ

ﺗﺴﻌﻴﺮة اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم

اﻟﺸﻄﺮ اول

≤ 150 kWh

1.5146

اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ

> 150 kWh

1.7090

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ

ﻓﻮﺗﺮة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ

ﻓﻮﺗﺮة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ

ﻓﻮﺗﺮة اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ

 0إﻟﻰ 6

1.82

 7إﻟﻰ 12

6.82

 13إﻟﻰ 20

6.82

 21إﻟﻰ 35

10.02

≥ 36

10.07

اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ

ﻓﻮﺗﺮة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ

اﺷﻄﺮ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

ﺗﺴﻌﻴﺮة اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم

اﻟﺸﻄﺮ اول

 0إﻟﻰ 6

0.88

اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 7إﻟﻰ 20

2.18

اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ

≥ 21

4.60

ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة أﻛﺜﺮ :

اﺷﻄﺮ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ

ﺗﺴﻌﻴﺮة اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم

اﻟﺸﻄﺮ اول

 0إﻟﻰ 100

1.3639

اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 101إﻟﻰ 500

1.4663

اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ

≥ 501

1.6758
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اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ

اﺷﻄﺮ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

ﺗﺴﻌﻴﺮة اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم

 ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻉﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ.
 ﺗﺘﻢ ﻓﻮﺗﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ  30ﻳﻮﻡ ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ.
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080 2000 123
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Le Système de tarification

Eau Potable et Électricité
En application des décrets ministériels n°2451.14 et 2682.14 du 21 juillet 2014
publiés au Bulletin Officiel n° 6275 bis du 22 juillet 2014, La Régie Autonome de
Distribution de l’Eau et de l’Electricité de Marrakech, à partir du 01 Janvier 2017,
comme tous les distributeurs du pays, a appliqué le système de facturation et de
tarification lié aux services d'électricité et d'eau potable.

EAU POTABLE

ELECTRICITÉ

Usage domestique

Usage domestique et éclairage privé
Système
tarifaire
Facturation
progressive
Facturation
sélective

Les tranches en kWh

0 à100
101 à 150
151 à 210
211 à 310
311 à 510
≥511

Prix unitaire
TTC
0.9010
1.0732
1.0732
1.1676
1.3817
1.5958

Système
tarifaire
Facturation
progressive
Facturation
sélective

Les tranches en m3

Prix unitaire
TTC
1.82
6.82
6.82
10.02
10.07

0à6
7 à 12
13 à 20
21 à 35
≥ 36

ASSAINISSEMENT LIQUIDE
Éclairage patenté
Système
tarifaire

Les tranches en kWh

Facturation
progressive

1èreTranche

Prix unitaire
TTC

≤ 150 kWh

1.5146

2èmeTranche > 150 kWh

1.7090

Usage force motrice
Système
tarifaire
Facturation
progressive

Prix unitaire
TTC

1èreTranche

0 à 100

1.3639

2èmeTranche

101 à 500

1.4663

3èmeTranche

≥ 501

1.6758

080 2000 123
Centre de Relation Client

Facturation
progressive

Les tranches en m3

Prix unitaire
TTC

1èreTranche

0à6

0.88

2èmeTranche

7 à 20

2.18

3èmeTranche

≥ 21

4.60

Pour plus d’informations :

Les tranches en kWh

RADEEMA

Système
tarifaire

- Le système de facturation sélective est basé sur le
calcul de la consommation mensuelle totale au prix de
la tranche dans laquelle elle se trouve, en tenant
compte du nombre de jours de consommation.
- La facturation est basée sur 30 jours et prend
en compte le nombre de jours de consommation.

www.radeema.ma

